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Le 18 mars 2017, 
 
Les membres de l’association Main dans la Main et Solidaires se sont réunis en Assemblée Générale, au 
siège de l’association, sur convocation de la Présidente du conseil d’administration faite dans les formes et 
conditions prévues par les statuts. 
Une feuille de présence est établie et visée par chacun des membres présents. 

 Membres présents : 86 
 Membres ayant donné pouvoir : 86 

 
Dominique TASSEL, Présidente de l’association ouvre la séance à 10h. 
Elle exprime ses remerciements aux bénévoles présents. 
 
La présidente dépose sur le bureau les différents documents prescrits par la loi et dont les membres ont pu 
prendre connaissance, à savoir : 
 les statuts de l’association 
 les copies des lettres de convocation et d’ordre du jour de la présente Assemblée Générale  
 le rapport de gestion du conseil d’administration pour l’exercice 2016 

 les comptes annuels pour l’exercice 2016 
 le rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice 2016 
 le budget prévisionnel pour l’exercice 2017 
 la liste des membres du conseil d’administration sortant 
 les lettres de candidatures des nouveaux membres du conseil d’administration 
 la liste des candidats au conseil d’administration 2017-2020 
 la proposition de modification du règlement intérieur 
 
 
Après avoir constaté que rien ne s’oppose à la  validité  des  délibérations de  l’assemblée générale,  le 
président de séance est nommé en la personne de Jean-Bernard Laumet, ainsi que la secrétaire de séance, en 
la personne de Marie-Pia Rothschild. 
 
 
 
 
 
 
 

I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 MARS 2016 

Vote de la première résolution  

  

« Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 19 mars 2016 »  

                                          Résolution adoptée à l’unanimité.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU SAMEDI 18 MARS 2017 
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II – RAPPORT D’ACTIVITE 2016 ET PROJETS 2017  
 
1/ EFFECTIFS DES BENEVOLES AU 31 DECEMBRE 2016 ET NOMBRE D’HEURES 2016,  

         présenté par Aména Hassanaly 
 
 

HÔPITAL 

NB BENEVOLES NB DE SERVICES NB D' HEURES 
 2016 2016 2016 
 rappel 2015 rappel 2015 rappel 2015 
 

BICETRE 
26 6 2 040 

 23 6 1 360 
 

CHIC Créteil 
1 1 304 

 2 1 352 
 

CMJE Montreuil 
9 1 660 

 12 1 700 
 

COLOMBES Louis Mourier 
13 2 1 185 

 12 1 1 300 
 

EDOUARD RIST 
8 1 1 000 

 8 2 900 
 

FONDATION ROTHSCHILD 
8 2 2 080 

 14 2 1 772 
 

NECKER ENFANTS-MALADES 
330 23 36 062 

 350 22 39 028 
 

ROBERT DEBRE 
15 4 1 650 

 16 2 2 760 
 

TROUSSEAU 
57 9 8 602 

 65 12 9 710 
 

MATINEES RECREATIVES 
42   400 

 38   830 
 Stagiaires et dispo 130 

   

     
TOTAL ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

639 49 53 983 
 569 49 58 712 
 

     
BUREAU/ADMINISTRATION 

4   8 100 
 4   7 500 
 

FORMATION 
7   450 

 7   430 
 

REPRESENTANTS USAGERS 
4   791 

 5   803 
 

     
TOTAL GENERAL 

654   63 324 
 578   67 445 
 



 

3 
 

 
Aména souligne que la barre des 600 bénévoles a été franchie. Nous sommes présents dans 49 services, le 
même nombre qu’en 2015. L’activité a été un peu moindre à Necker, mais plus importante dans certains autres 
hôpitaux. 
Elle met l’accent sur la charge de travail que ce nombre important de bénévoles représente pour les bénévoles 
du bureau et la difficulté de mettre à jour la base de données, les informations (démissions, changements 
d’adresse et autres) n’étant pas toujours correctement transmises. 
 
2/RECRUTEMENT, présenté par Dominique Tassel 

 
Les chiffres du recrutement en 2016 sont en hausse par rapport à 2015. 
 
- 22 premières réunions pour 335 personnes inscrites. Le pourcentage des présents est de 87% soit 290 
personnes (290 en 2014 mais 245 en 2015).  
89 % des présents à cette première réunion se sont inscrits à la seconde. 

. 
-12 secondes réunions ont permis d’affecter 243 personnes (211 en 2015). 
Le décalage entre le nombre de participants aux premières réunions et le nombre de bénévoles affectés à la 
suite des secondes ne veut pas dire que 92 personnes ont abandonné au cours du processus de recrutement 
mais que les personnes reçues en première réunion en fin d’année reportent leur seconde réunion au début de 
l’année suivante. 
Nous envoyons peu de lettres de regrets car le filtrage se fait avant tout au téléphone lors du premier contact. 
Certaines personnes ne donnent pas suite après la réunion d’informations, sans explications. D’autres 
abandonnent au cours ou en fin de stage, frustration pour les responsables. Cependant, n’oublions pas que ce 
stage permet, non seulement à l’association de tester les nouvelles recrues et de les former sur le terrain, mais 
aussi à elles de voir si le bénévolat que nous leur proposons correspond vraiment à ce qu’elles attendaient. 
 
Affectations 2016 : 
 

- Necker………………………       169 
- Trousseau…………………        27 
- Kremlin Bicêtre……………     10 
- Robert Debré………………       6 
- Edouard Rist………………       10 
- Fondation Rothschild………    4 
- Chic de Créteil……………        1 
- EPABR de Montreuil…………   3 
- Louis Mourier à Colombes..12 
 
90 stagiaires sont actuellement sur le terrain. 

 
Constat : 
Nous rencontrons toujours des difficultés à recruter des bénévoles de journée en semaine mais depuis 
septembre les jeunes retraités sont de retour. Le problème est leur emploi du temps surchargé, irrégulier et 

des vacances souvent trop longues. 
Aucun souci pour recruter des bénévoles le week-end et le soir, même tard. 
Il est toujours plus facile de recruter pour Necker ou Trousseau que pour les autres hôpitaux. Les annonces 
dans les journaux n’y changent rien…ou peu…sauf pour Colombes. Une demi-page parue dans Le Parisien est 
restée sans effet. Les différents forums ou autres manifestations ne donnent pas plus de résultats. 
Le site internet est l’outil indispensable pour le recrutement et la source essentielle des demandes de 
renseignements mais leur nombre très important (environ un millier en 2016) demande un énorme travail. 
 
 
3/ FORMATION, présentée par François Périn 

La formation, c’est  une équipe de 6 bénévoles venus de  Necker, Robert-Debré et du Kremlin-Bicêtre  et qui se 
réunissent tous les mois pour réfléchir aux besoins des bénévoles. Un appel est lancé aux bénévoles de 
Trousseau pour intégrer cette équipe. 

La formation est inscrite dans nos statuts : obligatoire pour les nouveaux bénévoles qui doivent impérativement 
suivre une journée complète de formation au cours du trimestre qui suit leur recrutement, elle est optionnelle 
pour les bénévoles en activité. Elle a pour but d’aider les bénévoles à remplir leur mission au mieux tout en 
s’adaptant aux évolutions des structures hospitalières et aux avancées de la recherche. Elle veille aussi à leur 
bien-être, indispensable pour que leur action s’inscrive dans la durée.  

La formation des bénévoles est un véritable enjeu pour les hôpitaux qui souhaitent des bénévoles bien préparés 
à leur mission et mieux intégrés aux équipes hospitalières. La place des bénévoles à l’hôpital a fait l’objet à 
l’automne 2016 d’une journée de réflexion de l’AP-HP et d’études de la part des futurs cadres hospitaliers. La 
formation proposée par MDMS est considérée comme exemplaire. 
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Les journées de formation obligatoires pour les nouveaux bénévoles. 
6 en 2016 et 128 bénévoles formés : François souligne que cela représente 75% des bénévoles recrutés, 
pourcentage qu’il juge excellent, mais pouvant être encore amélioré. 
. 

 Elisabeth Meunier et Loïs Ramos démarrent la journée de manière dynamique autour du jeu 
 Sylvie Chauvin prend le relais avec l’hygiène  
 Christine Mannoni occupe l’après-midi autour de la communication avec les enfants et les parents, 

selon l’âge et la culture 
 

Une des journées  a été délocalisée  au Kremlin-Bicêtre en 2016. 
 
 
Les conférences 

 Les troubles du spectre autistique. Cécile Testud, éducatrice  à l’hôpital Robert-Debré dans le service 
de pyschiatrie de l’enfant et de l’adolescent, a subjugué le public présent par sa présentation à la fois 
didactique et vivante du sujet. Conférence délocalisée à l’hôpital Robert-Debré. 

 Tout sur l’épilepsie par Emmanuelle Allonneau-Robertie, de la Fondation Française de la Recherche sur 
l’Epilepsie 

 
Les ateliers 

 Darwin Fauché :   Ces enfants qui nous impressionnent (1). Réédition d’un atelier qui a 
connu un grand succès en 2015. 

 Nadèje Griel :    Le conte, atelier d’écriture (3). Le conte a été l’atelier-phare de 2016 et a 
débouché sur un vrai travail d’écriture de la part des participants. Une quinzaine de textes 
a été sélectionnée et devrait faire l’objet d’une parution à l’occasion des 30 ans de 
l’association. 

 Sylvie Guitton et Gérard Delavaud : 30 ans et après ? (2) Deux ateliers de réflexion sur 
l’avenir de l’association. 

 
Les groupes de parole 
Animés par Darwin Fauché, ils sont obligatoires et mensuels pour les bénévoles du service de réanimation, 
optionnels pour les autres bénévoles. Dans un cadre restreint et respectueux de la confidentialité, ils 
permettent d’échanger sur les difficultés rencontrées par les bénévoles dans l’exercice de leur mission. 
Une tentative peu concluante avait été faite en janvier 2016. 
Lors des journées de formation, des questions surgissent  autour de la mort de l’enfant, de la gravité de la 
maladie, de la relation avec les parents. Rester seul avec ses questions n’est pas bon et peut entraîner à 
l’abandon du bénévolat. 
 
Perspectives 2017 
Une nouvelle conférence sur l’autisme, plus axée sur la médiation et les jeux avec l’enfant autiste. 
Une nouvelle formation en langue des signes. 
L’équipe demeure et s’étoffe avec l’arrivée d’Elisabeth Meunier. Après 8 années  à la tête de l’équipe Formation, 
Marie-Pia passe la main à François. 
Vous avez des envies de formations ? Partagez-les avec nous ! 
 
 
 
4/ Petit mécénat, présenté par Marie-France Hoffmann 
 

Marie-France  rappelle que le petit mécénat vit uniquement des dons en nature ou en numéraire qui nous sont 
faits et de l’opération déstockage faite en fin d’année.  
 
Cette année, + de 300 jeux et jouets ont été achetés. On note un delta de 25 jeux/jouets non notés 
comme pris. Forte demande pour les croque carotte, puissance 4, Uno, dobble, petits animaux et petites 
voitures, bulles de savon, pâte à modeler, sans oublier les crayons de couleur et feutres… Et, bien sûr, les 
coloriages généreusement fournis par Goldman et Sachs. 
 
Pour la lecture, nous avons reçus des livres par Bayard, Hachette, des mangas par la société Viz Média Europe 
qui ont fait le bonheur des ados, et bien sûr tous les magazines pour petits et grands que nous avons pu 
« récupérer » au Salon du Livre de Montreuil. 
 
Marie-France souligne qu’il y a au bureau tout  le matériel nécessaire ; feutres, crayons, jeux, jouets etc…. et 
qu’elle répond à presque toutes les demandes. Il n’y a donc aucune raison que les bénévoles en soient de leur 
poche. La seule contrainte : venir chercher le matériel au bureau. 
 
D’autre part, nous sommes, vous êtes contactés pour des dons de peluches, jeux ou jouets ayant déjà servis. 
Malgré leur relatif bon état, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, nous ne pouvons accepter que des 
peluches, jouets ou jeux neufs.  
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Cette année encore nous avons bénéficié  de la générosité de : 
 

- Partenaires fidèles comme Playbac avec des jouets/jeux et livres, Juratoys (jouets en bois pour les 
petits), et à plus petite échelle, Crapouillou ou Celgene qui dans l’année nous font parvenir quelques 

cartons de cadeaux fruits de leurs propres collectes, idem pour 2 ou 3 écoles parisiennes.. 
- de nouveaux partenaires tels que Cobalink (site de vente de jouets sur le web qui, à la suite de sa 

cessation d’activité,  nous a donné 3 grosses palettes de jeux et jouets divers), la société Omy qui 
nous a cédé des coloriages géants (qui n’ont eu guère de succès). Nous avons eu également pour les 
ados filles des figurines japonisantes d’un artiste, par l’intermédiaire de la direction de la 
communication d’Imagine 

- Partenariat tout aussi intéressant avec ADN (Agence du Don en Nature) qui propose aux associations 
partenaires des invendus gratuitement (coût de manutention, stockage et livraison à notre charge) : 
par ex pour une cde valeur faciale de 13 207 € nous avons payé 490 €, une autre de 7 703 €, 408 €. 

- Un dernier partenariat avec Arhas pour les écharpes et bijoux des ados à des prix très compétitifs 
(déstockage). 

 
Tout ceci pour en venir à Noël :  
+ de 10 000 cadeaux ont été emballés, tout au long de l’année,  
En tout, nous avons distribué  près de 8000 cadeaux. Tout s’est globalement bien passé, grâce entre autre à 
l’efficacité et à la disponibilité de Thierry, et à votre coopération.  

Marie-France rappelle que nous ne choisissons pas les cadeaux puisque ce sont des jouets, jeux ou livres que 
les entreprises nous donnent. Nous n’avons acheté, en dernier recours, que les foulards et bijoux pour les ados 
ou 8/11 ans. Dans la plupart des cas, les enfants/parents sont contents de leur cadeau et nous avons eu des 
retours très chaleureux suite à la distribution de la part d’enfants, parents et de bénévoles et du personnel 
hospitalier.  
Il y a sans doute encore des pistes d'amélioration à trouver. Nous y réfléchissons. 

Grâce aux journées de solidarité accordées par leurs employeurs, nous avons bénéficié de l’aide des salariés 
de : 

- AIG pour des travaux de peinture à Robert Debré, 
- Turner (chaine de télé pour la jeunesse sur Canat sat) pour une journée d’accompagnement de 

bénévoles dans les services de Necker (sont venus avec des cadeaux pour les enfants) 
- Redevco et Universal pour des demi-journées d’emballage des cadeaux 
- Et plus particulièrement de Salesforce qui nous ont accompagnés chaque jeudi pour l’emballage des 

cadeaux, rangements divers et transfert des cartons à Daumesnil ou dans les hôpitaux lors de Noël. + 
de 50 salariés de Salesforce nous ont donné un coup de main au cours de l’année. 

 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et Marie-France est preneuse de toute aide. Elle est présente 
tous les jeudis au bureau. 
 
Les perspectives 2017 
Mieux répondre, dans la mesure du possible aux demandes tout au long de l’année. 
Améliorer encore l’organisation de la distribution des cadeaux de Noël. 
Créer une vraie équipe de logistique. 

 
 
5/ Grand mécénat, présenté par Marie-Pia Rothschild 
 
L’année 2016 a été riche en dons et en réalisations. 
Montant des dons : 151 696 € 
Montant des réalisations : 185 411€ 
 
A Necker, 10 services ont bénéficié de notre aide financière : 
 

 La réa et l’USC Renolleau avec les fresques murales dans les chambres et les couloirs réalisés par Edith 
Baudouin. C’est un très gros projet qui a pu être financé grâce à la mobilisation de nos bénévoles. 
Trois d’entre elles, salariées de Clarins, nous ont fait bénéficier de la vente de la boutique du personnel 
de Clarins : merci à Camille, Aglaë et Lucile ! D’autres bénévoles se sont relayés pour le  micro-don en 
caisse au Monoprix Montparnasse. L’autre partie de ce financement est dû à la générosité de deux 
particuliers dont l’un, père d’un enfant malade, a pu apprécier l’action de nos bénévoles. 

 La consultation de dermatologie a bénéficié de la mobilisation des bénévoles lors du vide-dressing du 

Hilton Paris-Opéra  pour l’installation d’une loge de maquillage thérapeutique. 
 Les décorations à l’USC Orliaguet ont commencé, mais ont été interrompues par l’accident dont 

l’artiste, Geoffroy Valadon, a été victime. Elles vont reprendre sous peu et sont financées par la 
Dotation Pour Eux et le Ce de Moneyline Banking. 

 A l’hôpital de jour du service d’Immuno-hématologie, nous avons pu aménager le salon d’entretien 
grâce au dîner du Faubourg St-Germain. 

 En pneumologie et en Néonatologie, les fresques murales ont été achevées. 
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 Aux Explorations Fonctionnelles Respiratoires de la consultation de Pédiatrie Générale, les fauteuils 
adultes ont pu être remplacés, en partie avec des dons de particuliers, mais aussi grâce à la Course 
des Héros. 

 Des fauteuils-lits accompagnants ont été offerts aussi en réa Orliaguet, cardiologie, neonatalogie, 

Pédiatrie Générale et IUHR par la dotation Pour Eux, la société Magneta et des particuliers. 
 
A Trousseau 
 

 Des matelas anti-escarres ont été offerts au bloc opératoire grâce à la Course des Héros 
 Les fresques murales d’I-motion se sont poursuivies, grâce à la Course des Héros encore, mais aussi 

de la Fondation SNCF où nous avons été parrainés par une de nos bénévoles, Peggy, et grâce au Jules 
Officiel qui nous soutient depuis plusieurs années. 

 Enfin, des décorations dans la salle de pré-bloc ont été financées par une filiale de L’Oréal et par la 
soirée théâtrale du mois de novembre où une équipe de bénévoles, sous la houlette de Denis, a 
représenté MDMS. 

 
A Robert-Debré 

 La salle d’attente des Explorations fonctionnelles  a été décorée grâce au produit des Boucles du Cœur 
de Carrefour, fruit de la mobilisation des bénévoles au printemps dernier. 

 Le plafond de la salle de soin d’ORL, ainsi qu’un couloir, ont pu enfin être décorés toujours grâce aux 
Boucles du Cœur, mais il s’agissait de projets anciens et reportés. 

 
Au Kremlin-Bicêtre 

 Des décorations dans la salle d’attente de consultation de Pédiatrie Générale, des stickers en chirurgie 
pédiatrique, une bibliothèque en hépatologie et du matériel divers en neurologie ont pu être offerts 
grâce à un don du Crédit Agricole d’Ile de France. 

 
A Colombes 

 Décoration d’un box aux Urgences 
 Décoration d’un couloir avec des origamis 

 
A Montreuil 

 Installation d’une salle Snoezelen grâce à la Dotation pour Eux 
 
A la Fondation Rothschild 

 La nouvelle aile pédiatrique a ouvert à l’automne. 
Grâce à la Dotation pour Eux, des fresques murales ont pu être réalisées et 11 fauteuils-lits 
accompagnants offerts. 

 
 
Perspectives 2017 
Beaucoup de projets déjà ! 
A Necker, la poursuite de la décoration de l’USC Orliaguet, mais aussi la fin d’un projet du côté réa. 
Du mobilier pour la salle d’attente d’Imagerie. 
 
A Trousseau, enfin la réalisation du projet Bienvenue chez nous, véritable Arlésienne. Et des postes de TV pour 
l’orthopédie. 
 
Au Kremlin-Bicêtre, l’installation d’une salle Snoezelen à l’automne et des fresques murales. 

 
A Robert-Debré, la décoration de la salle du deuxième IRM 
 
 
Merci à Françoise Teisseire Garibaldi pour les nombreuses années qu’elle a consacrées avec efficacité  et 
discrétion au service du mécénat de MDMS : elle en est l’architecte et nous lui devons beaucoup. 
 
 

 
6/ Communication, présentée par Dominique Tassel 
 
La communication interne de Main dans la main passe essentiellement par le Trait d’Union, notre journal 
interne. Deux numéros,  un en décembre, un en juin. Si vous voulez témoigner de votre bénévolat, faire 
partager vos idées, n’hésitez pas à prendre la plume et à contacter le bureau. 
En interne également un changement a été effectué : les mails du bureau vous sont adressés individuellement 
et ne passent plus systématiquement par votre responsable. 
 
La communication externe est souvent liée aux autres activités  de l’association. 
Liée au mécénat lors d’inaugurations et remises de chèques : un Trait d’Union spécial mécènes qui a vu le jour 
en 2015 est envoyé à nos donateurs en fin d’année, ce qui déclenche probablement un certain nombre de dons 
(non quantifiables) 
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Liée au recrutement à travers les annonces dans les journaux (journaux municipaux et en septembre une 
demie page dans le Parisien) ou  les panneaux lumineux municipaux faisant appel à bénévoles. 
S’ils ne nous apportent que peu de bénévoles ils donnent l’occasion de parler de l’association. 
Liée aux partenariats avec les entreprises et les groupes d’étudiants (Salesforce, Clarins, Carrefour, Monoprix 

ou l’hôtel Hilton cette année). 
La course des héros et le pique-nique du Faubourg Saint Germain sont également des sources de 
communication externe. 
Grâce à l’un de nos bénévoles, une pièce de théâtre, Feu la mère de Madame, interprétée par la compagnie 
« Le bruit qui court » a permis en novembre de présenter l’association aux spectateurs.  
Enfin, notre page Facebook mise à jour très régulièrement est une mine d’informations ouverte à tous. 
Il est regrettable qu’elle soit likée presque toujours par les mêmes bénévoles. N’hésitez pas à vous y rendre, 
vous y trouverez toutes les actualités de Main dans la main. La barre des 1000 likes a été franchie. 
 
Merci à Pascale Maillot qui réalise les Trait d’Union, les affiches, plaques de remerciements et autres supports 
de communication, malgré nos sollicitations souvent tardives. 
 
 
7/ Hôpital Necker, présenté par Marie-Pia Rothschild 

 
Légère baisse du volume horaire effectué à Necker : 36 062 heures pour 330 bénévoles. Les bénévoles sont 
présents 7 jours/7 de 9h à 24h. Les bénévoles MDMS   représentent plus de la moitié  du total des bénévoles 
actifs à l’hôpital. 
 
Des changements parmi les responsables d’équipe : 
Ghislaine Mariannie a pris le relais de Maryse Le Helloco à  la tête de l’équipe de consultation de dermato. 
En Pédiatrie Générale, Martine Géraldy a laissé la place à un trio de choc : Aglaë Machard, assistée de Sylvie de 
Larminat et de Jérôme Huntziger. Après 10 ans de bons et loyaux services, Martine a souhaité prendre du 
recul : merci à elle pour toute l’énergie déployée pendant tout ce temps. Mathieu Dumant quitte la 
responsabilité de l’équipe des bénévoles de week-end de la PG Laënnec : merci à lui aussi pour son action et 
merci à Charlotte Duval-Arnould qui accepte de reprendre le flambeau ! 
En hospitalisation d’orthopédie, Jeanne-Marie Audric et Aleth Vinchon ont repris les choses en main. 
Martin Evan-Brocard a remplacé Anne Bruneleau pour les bénévoles de week-end de l’USC. 
L’équipe de bénévoles de la consultation d’ophtalmo est orpheline après le départ brusque de Jacqueline 
Dufour. Merci à Christine Brandy qui assure l’intérim. 
Aux Urgences, l’équipe se stabilise sous la houlette de Françoise Courtin. 
L’action des bénévoles de Necker est très appréciée des services et de la direction. 
 
Perspectives 2017 
Le déménagement de la consultation de dermato qui a quitté le Carré Necker cette semaine pour le 1er étage de 

la Clinique Robert-Debré dans des locaux rénovés et très colorés. 
Le déménagement de la consultation d’ophtalmologie n’est plus à l’ordre du jour. 
 
 
 
8/ Hôpital du Kremlin-Bicêtre présenté par Lilli Ménardi 
 
Lilli remercie les nouvelles bénévoles. Grâce à l’augmentation des effectifs, 2040 h de bénévolat ont été 
effectuées en 2016 contre 1 300 h en 2015. 
Parmi les projets réalisés, les services d’hépatologie, de neurologie, de chirurgie, de pédiatrie générale et la 
consultation  ont bénéficié d’une bibliothèque et d’ un tapis de découverte pour les tout-petits, de coussins pour 
les bébés. Les plus grands bénéficient de lecteurs de DVD portables.  Des stickers pour les murs des chambres 
de chirurgie et de pédiatrie générale ont été posés. Une cabane existante et les portes des boxes de médecins 
dans le service consultation ont été décorés par S.Wallon. 
Des rencontres entre bénévoles ont été organisées : galette, pique-nique, brunch.  
Ouverture des Urgences avec présence de nouveaux bénévoles en semaine, en soirée et le week-end.  
 
 
 
9/ Hôpital Trousseau présenté par Gabriel Germain 
 
L’effectif reste stable par rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2016 le nombre de bénévoles est de 
58 bénévoles + 9 stagiaires.  
Les bénévoles de MDMS sont présents dans 4 services d’hospitalisations - 4 consultations 
1 hôpital de jour -1 I-Motion- 1 les urgences – 1 salle pré-bloc. 
 
Après le départ de Maurice Herbigniaux, seule une équipe réduite de 2 responsables et 1 coresponsable, est 
présente aux côtés de Gabriel, pour l’assister dans l’accueil des arrivants et la gestion des plannings. En raison 
du peu d’enfants présents, Gabriel a renoncé à la présence de bénévoles le week-end. 
 
Le déplacement de bénévoles d’un service sur un autre lors de périodes comme l’EPIVER ou les épisodes de 
gastro-entérite du nourrisson, a rendu plus rationnelle leur présence. 



 

8 
 

                                                                      
Le samedi 15 octobre, le pique-nique annuel de Trousseau/CHIC Créteil, a réuni  18 bénévoles, espérons que 
l’année prochaine d’autres bénévoles répondront présent lors de cette rencontre associative. 
 

Mécénat 
Orthopédie (salle plâtre) :  1 tablette 
Hôpital de jour : 2 tablettes 
I-Motion : réalisation de fresques murales  

Pré bloc : fresques murales + 1 télévision 
 
Perspectives 2017 
Rechercher, parmi les bénévoles, celles et ceux qui pourraient prendre en charge les équipes dont les 
responsables et coresponsables ont démissionné. 
MDMS doit poursuivre son élan d’intégration dans l’enceinte de Trousseau en profonde mutation avec les 
déménagements de deux services : pneumo et gastro du bâtiment Lacaze vers le bâtiment Paul Chigot dès la 
fin des travaux prévue pour la fin du premier semestre 2017. La neurologie déménagera dans le bâtiment 
Lesné en fin d’année entraînant une nouvelle organisation pour la gestion des équipes de bénévoles, peut-être 
même gérées par un seul responsable et deux coresponsables. 

Des projets de mécénat sont à l’étude pour 2017 : début des fresques aux Urgences et fin des fresques d’I-
motion. 
 
 
10/ CHIC, présenté par Gabriel Germain 
 
Au 31 décembre 2016, un seul bénévole est présent dans le service des consultations.  
La question se pose du maintien de la présence de MDMS dans cet hôpital.  
Victoire Katane pense que oui. 

 
 
11/ Fondation Rothschild, présentée par Michèle Morau 

La Fondation traite tout ce qui concerne la tête et le cou. Il y a deux consultations et deux services 

d’hospitalisation. 2016 a été l’année du changement à la Fondation Rothschild. A tous les niveaux, ce ne fut que 
rénovation et restructuration. 

Notre consultation ophtalmologie a pu assurer ses services auprès des enfants sans trop d'encombre pendant 
les travaux, et surtout avec l'arrivée d'une nouvelle bénévole venue renforcer notre équipe trop souvent 
débordée par le nombre d'enfants. Après la fermeture des consultations durant l'été pour réorganisation de 
l'espace, nous avons perdu notre décoration sous une couche de peinture: il faut harmoniser les lieux, nous a-t-
on dit..... 

En septembre, l'hospitalisation se retrouve dans un nouvel espace et l'aile pédiatrique regroupe alors la 
neurochirurgie, l'ophtalmologie et l'ORL avec env.10 chambres pour lesquelles MDMS a offert des lits-
accompagnant. Les chambres sont toutes individuelles. Les  bénévoles ont dû s'adapter à ces nouveaux 
services avec une salle de jeux devant être partagée avec le coin cuisine des parents. 

Depuis janvier 2017, l'installation s'améliore dans les 2 services: en hospitalisation, les bénévoles ont enfin un 
lieu adapté au rangement  du matériel. La décoration des couloirs a pu également être réalisée et a beaucoup 
de succès. 

Le seul souci vient du nombre de bénévoles qui a chuté en fin d'année. Nous n'avons plus que 2 bénévoles en 
hospi, une 3ème est en congé longue durée. En consultation avec 5 bénévoles, nous ne pouvons assurer que 4 
demi-journées. L’arrivée de nouvelles recrues serait bienvenue! Enfants, parents et personnel médical sont 
aussi très demandeurs. 

Michèle tient à remercier toutes les bénévoles actuelles qui donnent de leur temps, de leur énergie avec un bon 
esprit de solidarité dans leur présence auprès des enfants. 

 
 
12/ Clinique Edouard-Rist, présentée par Patrick Sellier 
 
La clinique Edouard Rist appartient  à une Fondation et reçoit des patients âgés de 8 à 18 ans ou plus  pour des 
séjours de longue durée.  
Les adolescents sont scolarisés sur place par des professeurs volontaires venant du lycée Claude Bernard. 
 
Début 2016 : 7 bénévoles intervenaient à la clinique. Fin 2016, ils étaient 12. 
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Activités 
La plupart des  bénévoles interviennent dans les chambres auprès des patients immobilisés avec des 
pathologies lourdes et des hospitalisations  qui peuvent durer plusieurs années. Les patients peuvent aussi aller 
dans un autre hôpital, puis revenir. Il y a aussi des décès : 6 depuis le début de l’année… 

Deux bénévoles ont fait du soutien scolaire en liaison avec les professeurs. 

Un bénévole a créé un atelier de peinture qui a beaucoup de succès, contre toute attente. 

Participation à des actions en liaison avec des entreprises, en particulier SCC : 

 Remise aux patients immobilisés dans leurs chambres de tablettes pour leur permettre de 

suivre des cours 

 Installation de nouvelles plantes pour égayer la cour 

Du matériel pour les patients douloureux en oncologie a été acheté en liaison avec le professeur de 

gymnastique 

Participation avec les animateurs à de nombreux évènements : 

 Organisation de soirées musicales 

 Déplacements à l’extérieur pour les patients qui ont l’autorisation de sortir 

 
Perspectives 2017 
Amélioration des locaux du service d’oncologie pour un budget estimé de 5 000 € 
 
 
 
13/ Hôpital Robert-Debré, présenté par Françoise Beauchêne 

Les bénévoles sont présentes dans trois services très joliment décorés grâce à notre association. Ces 

décorations sont très appréciées par les enfants et leurs parents  et ceux-ci apprécient également la présence 
de bénévoles et le disent régulièrement. 

Le quatrième service - Imagerie/IRM -  est lui en grande transformation  depuis septembre et ce jusqu'à mai. 
En effet, l'arrivée d'un deuxième appareil IRM en est la raison. Une profonde modification d'organisation de ce 
service va intervenir à partir du mois de mars et les bénévoles pourront y retourner en mai. 

Grâce à la grande souplesse de l'équipe, le  bénévolat est organisé presque à la carte car l’effectif n’est pas en 
nombre suffisant pour satisfaire les quatre services quatre jours par semaine. Nous nous efforçons d'avoir les 
bénévoles présents de façon équitable dans chaque service en se basant sur le nombre de "RV" prévu 

Françoise remercie très sincèrement, une fois de plus, cette super équipe très soudée qui lui permet de 
"jongler" plus facilement. 

La Direction du magasin Carrefour d'Aubervilliers  est venue admirer les réalisations financées ces trois 
dernières années et a été reçue très longuement par l’équipe hospitalière très reconnaissante. 

 
14/ EPABR, présenté par Nicole Gauchet 
 
Le nouvel Etablissement de santé nommé Espace Pédiatrique Alice Blum-Ribes (EPABR) a ouvert ses portes en 
décembre 2016. 
L'EPABR a pour vocation d'héberger sur un même site les activités exercées par le Centre de Réadaptation 
Fonctionnelle Infantile (CRFI) situé à Bois Le Roi (77), Arpège situé à Clichy) (92) et le Centre Médical pour 
Jeunes Enfants (CMJE) situé à Montreuil (93). 
 
Ce bâtiment de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) est conçu pour 102 lits. Il accueille les enfants de la 
naissance à 18 ans. 
Il comprend : 
- l’hospitalisation complète : deux unités de 42 lits ; 

- l’hospitalisation de jour : unité de 18 places ; 
- un plateau de rééducation de 1280 m2 ; 
- une unité d’enseignement de l’Education nationale de 6 classes sur 577 m2. 
 
Les effectifs restent à peu près stables pour 2016 avec une légère baisse des heures de présence. 
L'intégration de l'équipe dans le nouveau bâtiment s'est effectuée tout en douceur grâce à l'aide et à 
l'accompagnement des soignants très présents. 
 
Le mécénat a financé une salle Snoezelen, très importante pour le développement de l'enfant atteint de 
handicaps lourds. Il s'agit d'un espace spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée, dont le but est de 
créer une ambiance agréable, sécurisante. On y fait appel aux cinq sens : l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût et le 
toucher. 
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L'adaptation se fait en jouant sur les différents paramètres de l'espace que sont les éclairages, l'atmosphère, 
les sons et les textures afin de répondre au contexte spécifique de la personne à stimuler. 
 
Pour la sixième année, nous avons participé, en septembre, à la journée des Associations à Montreuil, afin de 

présenter l'activité du centre et expliquer le rôle des bénévoles. 
 
Nous avons toujours de très bons rapports avec le personnel soignant qui nous montre sa confiance et apprécie 
la présence des bénévoles. La participation du personnel soignant et de la Direction à nos déjeuners "pique-
niques" est fort appréciée par l'équipe. Ce sont des moments d'échanges et de partage. 
 
Nicole remercie les bénévoles qui viennent toujours avec un plaisir immense au centre et qui prennent très à 
cœur leur mission. 
 
 
15/ Hôpital Louis-Mourier, présenté par Anne-Marie Joly 
 
Depuis l’arrivée de l’association Main dans la Main à l’hôpital Louis Mourier en mai 2013 aux Urgences 

pédiatriques, l’action des bénévoles s’est étendue au service pédiatrique à compter de février 2016. De 7 

bénévoles en 2013, nous sommes 14 fin 2016. L’ouverture de l’USC montre l’importance de notre bénévolat, 

même pour un seul enfant. 

Durant l’année 2016, nous avons formé 10 stagiaires dont 5 sont encore présents ; certains n’ont pas donné 

suite à leur stage, une a déménagé en grande banlieue et ne pouvait plus assurer son bénévolat.  Depuis le 

démarrage de l’association à Colombes, le pourcentage des bénévoles validant leur stage reste similaire (un sur 

deux). 

Pendant l’année 2016, l’équipe s’est retrouvée par deux fois lors d’un goûter afin que les bénévoles de semaine 

connaissent ceux du week-end dans une ambiance très chaleureuse à chaque rencontre. 

Réalisations  2016 : le box où s’effectuent les sutures des enfants a été décoré, murs et plafonds, grâce à  Main 

dans la main. Une décoratrice d’intérieur, Laetitia Peltier, a offert son travail d’origami dans le hall d’accueil des 

urgences pédiatriques. Elle a réalisé une superbe fresque qui embellit l’accueil. Merci  Laetitia Peltier de Jamaya 

Design. 

Projets 2017 

Les projets 2016 non réalisés sont repoussés à 2017 : remise en peinture et décoration pour trois boxes 

d’examen ; peinture et décoration dans les quatre chambres de l’hospitalisation de courte durée n’ayant pas été 

refaites ; peinture du couloir de l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée ; peinture et décoration dans la salle 

IAO (infirmière accueil orientation). 

 

16/ Représentants des usagers, présenté par Marie-Pia Rothschild 
 
Main dans la main comptait 5 représentants des usagers en 2016 :  
-un titulaire à Necker, Pierre Arnaud  
-un titulaire à Trousseau, présent également à l’hôpital Tenon, Gabriel Germain et une suppléante, Marina 
Massol 
-un titulaire au CMJE  devenue EPABR à la fin de l’année, Nicole Gauchet  
-un titulaire à la Clinique Rist, Patrick Sellier  
 
 
L’association a présenté la demande de renouvellement de l’agrément qui arrivait à terme en décembre 2016. 
Nous l’avons obtenu sans peine: c’est une reconnaissance de notre travail sur le terrain et du sérieux de nos 
représentants des usagers. MDMS est la seule association généraliste à avoir cet agrément : toutes les autres 
sont des associations de malades. 
Par ailleurs, les anciennes CRUQ-PC (Commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la  prise en 
charge) ont été transformées en CDU (Commission des usagers), ce qui impliquait le renouvellement des 
candidatures de nos représentants des usagers. Il a donc fallu remonter des dossiers pour les directions des 
hôpitaux, l’Agence Régionale de Santé et, le cas échéant, la direction de l’AP-HP. Des demandes de candidats 
supplémentaires ont été exprimées par certains établissements et il a fallu trouver de nouveaux volontaires. 
Merci à Denis Trezel et à Jacques Gibert qui ont accepté de relever le défi, même si, à la suite de certaines 
péripéties leurs candidatures n’ont pu aboutir. Nous les gardons précieusement en réserve ! 
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17/Matinées récréatives, présentées par Karine Meyer 
 
Les « matinées récréatives » ce sont : 10 dates dans l’année, 400 heures cumulées, 8 services visités dans le 
bâtiment Laënnec aux 2ème et 3ème étages, une vingtaine d’intervenants extérieurs, 4 accompagnateurs. 

 
La mission : divertir les enfants et les parents dans les chambres, et profiter des espaces communs pour 
organiser des évènements… 
 
Chaque intervenant extérieur  est accompagné par un bénévole de l’association qui se charge de vérifier le 
respect des mesures d’hygiène et de sécurité. Une formation est nécessaire pour être accompagnant, nous 
avons besoin de bénévoles.  
 
Nous avons la chance de partager des moments en comptines avec Joëlle. Puis en musique en passant de 
l’accordéon avec Bernard à la guitare avec Jean. Il vient souvent accompagné d’amis musiciens, comme 
Mirabella, notre flutiste et Clémence, talentueuse chanteuse nouvellement arrivée. Nous avons organisé grâce à 
Mirabella une superbe chorale pour fêter Noël, nous étions tous très émus. 
Nous passons dans un registre, plus drôle avec Lulu et Jojo qui alternent entre spectacles et visites en chambre  
Rires et bêtises au rendez-vous. Ils sont rejoints par un nouveau binôme plus féminin dès le mois de mars : 
Pomme et Cannelle, tout un programme. 
La magie fait des miracles, car petits et grands sont sous le  charme de nos magiciens. Ce que nous voulons, 
c’est offrir un bol d’air pur aux malades, aux accompagnants, et au personnel. Chacun avec son talent fait 
participer comme il le peut les enfants, les familles. 
Initié fin 2014: un espace « bien-être » avec  l’intervention des étudiantes de l’école Guinot a pris fin à la 
rentrée, faute de convention signée. Un appel est lancé aux bénévoles travaillant dans des entreprises comme 
Clarins ou L’Oréal pour un nouveau partenariat. 
 
 
 
 
 
III – COMPTES DE L’EXERCICE 2016, présentés par Béatrice de Montebello 
 
Principes, règles et méthodes 
 
Le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2016 ont été établis dans le respect des principes de 
prudence et conformément  aux hypothèses de continuité de l’exploitation, de permanence des méthodes et de 
l’indépendance des exercices. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 
 
Rapport du commissaire aux comptes 
 
Béatrice de Montebello donne lecture du rapport  du commissaire aux comptes, Monsieur Philippe Guillard dont 
l’absence est excusée, qui certifie sincères et véritables les comptes de l’exercice 2016. 
 
 
Compte de résultat 2016 – voir annexe 1 

 
L’exercice d’une durée de 12 mois recouvre la période de 1er janvier au 31 décembre 2016 et dégage un solde 

positif  de  12 388  €. 
Les produits d’exploitation : 235 560 € 
Les charges d’exploitation : 223 172 € 
 
 
CHARGES 

Variation de stock (marchandises) : la somme correspond aux dons en nature donnés et en tee-shirts 
restants. Seuls les dons en nature donnant lieu à reçu fiscal sont pris en compte : 11 321 €. 
Autres charges externes : comprend la communication, la formation et les dépenses administratives (site, 
téléphone, assurances, photocopies, timbres….) : 14 299 €. 
Autres charges : mécénat pour tous les hôpitaux, dépenses pour la Course des Héros : 191 116 €. 
 
PRODUITS D’EXPLOITATION 

Recettes : dons, cotisations, Internet, Course des Héros : 194 631 €. 
Produits financiers : intérêts : 2 429 €. 
Produits exceptionnels : chèques et CB émis non encaissés : 286 €. 
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Bilan au 31 décembre 2016 – voir annexe 2 
 
Son total s’établit à 374 987 € contre  404 509 € en 2015. 

ACTIF 

Stock : ce sont les tee-shirts restants : 4 090  € 
Marchandises : dons en nature restants : 9 500 € 
Avances et acomptes : frais engagés pour la Course des Héros 2017 : 3 543 € 
Créances : dons promis en 2016 et non reçus au 31 décembre : 10 115  € 
Disponibilités : 347 739 € 
 
Les disponibilités correspondent aux dons déjà affectés. Nous avons une année de mécénat d’avance et une 
provision de frais de fonctionnement pour deux années. 
 
PASSIF 
Report à nouveau : 64 020 €  
Gain : 12 388 € 
Dettes fournisseurs : factures reçues en 2016 et payées en 2017 : 31 800 € 
Fonds dédiés : ce sont nos « tirelires » : 266 329 € 
 

Contributions volontaires 
Les contributions volontaires (à savoir l’activité des bénévoles, représentant 64 062 heures en 2014) ne 
génèrent aucun flux financier pour l’association. Elles n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement comptable et 
sont mentionnées à titre d’information. 
 
 
 
 
 

Vote de la deuxième résolution 
 

« Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président 
du Conseil d’Administration » 

 
Résolution adoptée à l’unanimité 

 
 
 

 
IV – BUDGET PREVISIONNEL 2017 – voir annexe 3 
 
Fonctionnement : 

 Les frais de fonctionnement sont en baisse : les tee-shirts ne seront pas à renouveler en 2017.  
 Budget de formation en hausse, car une formation en langue des signes est prévue. 
 Budget  Communication en baisse : les livrets de formation ne seront pas à renouveler en 2017. 
 Le mécénat reste difficile à évaluer. Les dons dépendent essentiellement des projets et de 

l’engagement des mécènes envers ces projets. 
Les réserves administratives sont suffisantes pour couvrir, en attente, des dépenses immédiates en 
administratif, communication  ou formation. 
 

 
 
 

Vote de la troisième résolution 
 

« Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2017 » 
 

Résolution adoptée à l’unanimité 
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V– FIXATION DE LA  COTISATION POUR 2017  
 
Montant de la cotisation 2017 : 20 € 
 

Proposition de la fixation de la cotisation 2018 : 20 €. 
 
 
                                                   Vote de la quatrième résolution 
 
                      « Approbation de la fixation de la cotisation pour 2017/2018 » 
 
                                               Résolution adoptée  à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
VI– MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
L’article 5-3 du Règlement intérieur est modifié comme suit, sous réserve de son approbation par la Préfecture 
de Police et du Ministère de l’Intérieur: 
 
Le conseil d’Administration se réunit une à deux fois par an et à l’initiative du Président dès que 
nécessaire. 
. 
 
 

                                                   
                                                  Vote de la cinquième résolution 
 
         
                                 « Approbation de la modification du règlement intérieur » 
  
                                               Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
VII- ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2020 
 
Jean-Bernard Laumet présente les candidats au Conseil d’Administration pour le mandat 2017-2020. 
Il donne les résultats du vote. 
Nombre de votants : 170 
 
Sont élus : 
Mme Camille Andrieu : 166 voix 
Mme Françoise Beauchêne : 166 voix 
Mme Véronique Gabriel : 166 voix 
M. Gabriel Germain : 165 voix 
M. Jacques Gibert : 166 voix 
Mme Aména Hassanaly : 166 voix 
Mme Marie-France Hoffmann :151 voix 
Mme Anne-Marie Joly : 166 voix 
Mme Pascale Maillot : 165 voix 
Mme Lilli Ménardi : 166 voix 
Mme Michèle Morau : 166 voix 
M. François Périn : 166 voix 
M. Jean-Jacques Perrin : 166 voix 
Mme Marie-Pia Rothschild : 156 voix 
M. Patrick Sellier : 166 voix 
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                                                 Vote de la sixième résolution 
         
                         « Approbation de la composition du Conseil d’Administration » 

  
                                             Résolution adoptée à l’unanimité 
 
 
Des remerciements sont adressés aux membres du précédent Conseil qui ne se sont pas représentés : Mmes 
Dominique Tassel, Béatrice de Montebello et Françoise Teisseire-Garibaldi, ainsi que M. Jean-Bernard Laumet, 
pour les nombreuses années qu’ils ont consacrés à Main dans la main avec un dévouement exemplaire.  
La générosité des bénévoles a permis de leur offrir des cadeaux ciblés. 
 
 

 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, Jean-Bernard Laumet déclare la séance levée à 12 heures. 
 
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président 
de séance de l’assemblée générale et par la secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                      Annexes ci-jointes 
 
 

I- Compte de résultat 2015 
II- Bilan au 31 décembre 2015 
III-Budget prévisionnel 2016 
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0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

194 631,42 185 666,99 8 964,43

- Cotisation 10 605,62 6 801,98 3 803,64

- Produits divers de gestion courante (dons…) 184 025,80 178 865,01 5 160,79

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

194 631,42 185 666,99 8 964,43

17 581,11 35 746,77 -18 165,66

11 321,23 32 192,23 -20 871,00

6 259,88 3 554,54 2 705,34

6 252,99 7 791,41 -1 538,42

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 092,99 830,91 262,08

5 160,00 6 960,50 -1 800,50

7 675,73 4 758,86 2 916,87

422,32 182,32 240,00

5 156,07 2 991,77 2 164,30

379,00 294,00 85,00

1 672,50 1 196,93 475,57

0,00 0,00 0,00

45,84 93,84 -48,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Autres charges courantes 191 116,47 177 758,95 13 357,52

370,00 370,00 0,00

0,00 5 059,97 -5 059,97

5 335,14 4 299,64 1 035,50

185 411,33 168 029,34 17 381,99

0,00 0,00 0,00

222 626,30 226 055,99 -3 429,69

-27 994,88 -40 389,00 12 394,12

2 428,55 2 400,99 27,56

96,34 15,54 80,80

2 332,21 2 385,45 -53,24

Résultat courant -25 662,67 -38 003,55 12 340,88

286,06 580,83 -294,77

Dont :

- Produits de cessions des éléments actif cédés (cpte 775) 0,00 0,00 0,00

- Quote-part des sub d'invest. virées au compte de résultat (compte 777) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Dont :

- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (compte 675) 0,00 0,00 0,00

286,06 580,83 -294,77

Impôt sur les sociétés (-) 450,29 0,00 450,29

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+) 211 401,41 232 376,24 -20 974,83

Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) 173 186,45 213 133,04 -39 946,59

Résultat de l'exercice : excédent (+) ou déficit (-) 12 388,06 -18 179,52 30 567,58

Autres services extérieurs

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

- Publicité, relations publiques 

- Rémunération du personnel

- Entretien, réparations et maintenance

- Primes d'assurances

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN

COMPTES DE L'EXERCICE 2016

AU 31/12/2016

Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70)

AU 31/12/2015
Ecart 

(2016/2015)

COMPTE DE RESULTAT 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION AU 31/12/2016 AU 31/12/2015
Ecart 

(2016/2015)

Subventions d'exploitation (74)

Résultat financier

- Variations de Stocks

Autres produits de gestion courante (75)

Reprises sur amortissements et provisions (781)

Transfert de charges (791)

TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION

- Sous-traitance

- Locations et charges

Impôts et taxes

Charges de personnel

Achats matières premières et marchandises

Services extérieurs

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

Dotations aux amortissements et provisions

- Mécénats divers

- Achats Etudes Tee Shirt et Fournitures

Production stockée et immobilisée (71 et 72)

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Résultat exceptionnel

TOTAL I

Résultat d'exploitation

Produits financiers

Charges financières

- Cotisations payées

- Mécénat Chapelle

- Course des héros

- Déplacements, missions et réceptions 

- Frais postaux et frais de télécommunication

- Services bancaires et assimilés

- Autres services divers

- Formation
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Valeur d'acquisition Amortissements Valeur Nette

ACTIF IMMOBILISE FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Immobilisations corporelles (mobiliers et matériels) 2 720,90 2 720,90 0,00 0,00 0,00 dont sub d'invest à des biens renouvelables par l'asso. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Réserves 0,00 0,00 0,00

- Report à nouveau 64 020,02 82 199,54 -18 179,52

- Résultat de l'exercice 12 388,06 -18 179,52 30 567,58

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 720,90 2 720,90 0,00 0,00 0,00 76 408,08 64 020,02 12 388,06

ACTIF CIRCULANT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00 0,00 0,00

- Stocks 13 589,60 0,00 13 589,60 3 465,86 10 123,74

- Avances et acomptes versés sur commande 3 543,00 0,00 3 543,00 2 568,00 975,00 0,00 0,00 0,00

- Créances clients 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 115,40 0,00 10 115,40 8 637,00 1 478,40 FONDS DEDIES

dont subventions à recevoir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sur subventions de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

- Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - sur autres ressources 266 328,72 304 543,68 -38 214,96

347 739,09 347 739,09 389 837,67 -42 098,58

- Caisse 0,00 0,00 0,00 0,00 DETTES

- Emprunts et dettes assimilées plus d'un an 0,00 0,00 0,00

374 987,09 0,00 374 987,09 404 508,53 -29 521,44 - Emprunts et dettes financières à moins d'un an 0,00 0,00 0,00

- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0,00 0,00 0,00

- Fournisseurs et comptes rattachés 31 800,00 35 944,83 -4 144,83

- Autres 450,29 0,00 450,29

298 579,01 340 488,51 -41 909,50

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377 707,99 2 720,90 374 987,09 404 508,53 -29 521,44 374 987,09 404 508,53 -29 521,44

ASSOCIATION MAIN DANS LA MAIN

COMPTES DE L'EXERCICE 2016

TOTAL III TOTAL IV

TOTAL ACTIF TOTAL PASSIF

- Disponibilés (autres que caisse)

TOTAL II

TOTAL III

- Charges constatées d'avances - Produits constates d'avance

BILAN AU 31/12/2016

ACTIF
2016

2015
Ecart 

(2016/2015)
PASSIF 2016 2015

Ecart 

(2016/2015)

Fonds propres :

TOTAL I TOTAL I

- Autres créances

TOTAL II

- Immobilisations incorporelles - Fonds Associatif sans droit de reprise

Autres fonds associatifs :

- Immobilisations financières (titres et dépôts de garantie)

dont sub d'invest à des biens non renouvelables par l'asso.
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2016 Intitulés 2017 2016 Intitulés 2017

422 Honoraires 1 440 10 605 Cotisations 7 662

217 Cadeaux 200

1 829 Fournitures de bureau 2 000

1 093 Assurance 1 100

379 Réception 380

1 039 Frais Postaux 1 040

634 Tel/Internet 640

370 Cotisations Payées 370

3 830 Tshirts

50 Annonce 50

600 Prestation 300

142 Frais 142

10 605 7 662 10 605 7 662

5 160 Formation 7 500 1 040 Fondation de France 1 300

4120 dotation pour eux 6 200

5 160 7 500 5 160 7 500

2 220 livrets d'accueil 4 889 réserves 2 104

240 cartes de visite

54 Site 54

1 126 trait d'union 1 150

5335 course des héros 4 000 5 335 Course des héros 4 000

126 cartes de vœux

753 divers 500

370 TU mécènes 400

10 224 6 104 10224 6 104

185 411 Mécénat 150 000 130 454 Dons 130 000

9 623 dons internet 9 000

11 619 course des héros 11 000

33 715 Réserves

14 998 Dons en Nature distribués 15 000 14 998 Dons en nature 15 000

200 409 165 000 200 409 165 000

MECENAT

COMMUNICATION

FORMATION

FONCTIONNEMENT

 


